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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans 
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque 
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier, 
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel, 
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas 
utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou 
autre pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans ac-
cord écrit assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à 
part entière de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est re-
commandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés, 
sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux 
articles de ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels) 
pour leur qualité, sont privés et susceptibles de fermer ou de changer 
d’adresse. L’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’un lien 
inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est 
encouragé à visiter régulièrement le site 

OBSERVATIONS
POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister en-
tre les indications données dans ce guide et celles apportées par les 
sites proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes» 
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnai-
res des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés 
par l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur 
commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par 
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans 
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises 
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des varian-
tes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien 
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «Saint-
Etienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Sté-
phanois de Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières». 
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un 
segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais 
le plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique 
veut que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans 
la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.

ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point princi-
pal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Pa-
ris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des pho-
tographies de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus 
significatifs du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose 
au niveau des dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et 
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement 
un grand choix établi par des érudits en la matière.

PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry 
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés, 
avec l’autorisation des propriétaires du moment. 
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux respon-
sables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puis-
samment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement, 
sans aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez 
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous 
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira 
d’un simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr
Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression] 
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple 
un concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.

COTATIONS       
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par l’auteur 
notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques existants, 
de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré une très 
grande expérience, les précautions prises et les nombreuses visites 
effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures sont nom-
breuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt qu’un autre 
(pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas , de même, un 
accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent, peuvent fausser 
le jugement.

Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans 
grand intérêt, donc dépourvu de  mais possédant une curiosité 
exceptionnelle.

En outre, un  dans tel ou tel département n’a de valeur relative 
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être 
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire. 
 Patrimoine. 
 Culture et artisanat. 
 Fêtes et animations. 
 Nature. 
S Sports et loisirs. 
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie. 
 Personnages. 

Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans 
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifi-
cations, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand 
événement récent par exemple). 
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ; 
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi dispa-
raître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel  manque-
ment !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment in-
dicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour 
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop 
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller 
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa 
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itiné-
raires proposés sont plus chargés que d’autres ! 

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le 
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

 valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel» 
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le 
logiciel anti-spam.

Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuel-
lement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes 
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.

Bonne balade !
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DIEDENDORF 67260
alt. 270 m (voir C2 s/carte de l’arr.), commune,  
sur la Sarre, en Alsace Bossue (de Theudo, nom 
d’homme et dorf = village). Arr. de Saverne, 
canton de Sarre-Union. 347 hab., les Dieden-
dorfgeois (sic !) ; sup. 1032 ha. Beau château 
Renaissance du 16e. Eglise réformée de 1588 
et 1849.  Fête patronale (fin octobre). Domaine 
forestier de Bonnefontaine. Pêche.

DIEFFENBACH-AU-VAL 67220
alt. 300 m (voir H4 s/carte de l’arr.), commune 
située au cœur du site inscrit du massif des 
Vosges (val de Villé), au pied de l’Altenberg 
(de tief = profond et bach = ruisseau). Arr. de 
Sélestat-Erstein, canton de Villé. 582 hab., les 
Dieffenvalois (par tradition, Dieffenbachois) ; 
sup. 311 ha. Eglise St-Laurent du 18e (clocher-
chœur gothique et tabernacle à oculus). Marché 
paysan (mi-octobre). Randonnées pédestres.

DIEFFENBACH-LÈS-WŒRTH 67360
alt. 230 m (voir B7 s/carte arr.), commune, à 
la frontière du pays de Hanau et de l’Unterland 
(de tief = profond et bach = ruisseau). Arr. de 
Wissembourg, canton de Wœrth. 361 hab., les 
Dieffenbachois (oises) ; sup. 361 ha. Maisons 
à colombage. Eglise néoclassique du 19e, beau 
mobilier de même époque. Forêt communale.

DIEFFENTHAL 67650
alt. 200 m (voir H5 s/carte de l’arr.), commune,  
à flanc de coteau, au cœur du site inscrit du 
massif des Vosges (de tief = profond et tal = 
vallée). Arr. de Sélestat-Erstein, canton de 
Sélestat. 226 hab., les Dieffenthalois (oises) ; 
sup. 151 ha. Maisons paysannes cossues dans 
les vignes. Eglise de 1762 et 1886, baroque. 
Festival des Fraises (mi-juin). Feu de la St-Jean 
(fin juin-début juillet). Pano-
rama. Forêts. Randonnées 
pédestres (GR 5). Vins AOC 
«Alsace», pinot blanc.

DIEMERINGEN 67430
alt. 230 m (voir B3 s/carte 
de l’arr.), commune, sur le 
Grentzbach, au cœur de l’Al-
sace Bossue (de Theudemar, 
nom d’homme). Arr. de Sa-
verne, canton de Drulingen. 
1654 hab., les Diemeringeois 
(eoises) ; sup. 904 ha. 
 Patrimoine. La capi-
tale de la vallée de l’Eichel 
fut, jadis, une cité fortifiée ; 
seules, quelques traces de 
ces fortifications du 13e sub-
sistent. Temple protestant 
de 1757, baroque (fresques 
du 18e s.). 
Fêtes et animations. Vie associative. Fête 
du Bretzel (début mai). Marchés : mensuel (le 
1e mercredi) ; annuel (fin octobre). Kermesse 
(fin octobre). 
 Nature. Forêt de Grunewald. Course de cais-
ses à savon (fin juin). Fête de la Pomme de terre 
(début septembre). PNR des Vosges-du-Nord.

Ci-dessus, DIGITALES POURPRES

DIGITALE POURPRE
ou doigt de la Vierge, gant ou dé de Notre-Dame, 
gant de bergère (Digitalubum, doigt de gant en 
latin). Plante bisannuelle (Digitalis purpurea ; 
scrofulariacées) qui ne pousse pas au-dessus de 
500 m. Elle fleurit entre mai et septembre et se 
rencontre souvent en Alsace ; ses feuilles sont 
récoltées pour la préparation industrielle de 
la digitaline. La digitale est mortelle (elle agit 
sur le cœur) ; moins de 200 g broutés en feuilles 
vertes suffisent à tuer un bœuf.

DIMBSTHAL 67440
alt. 300 m (E4 s/carte arr.), commune,  au pied 
des Vosges moyennes, près de la forêt du Tan-
nenwald (au 9e, Dumphilesdal ; de Duomelo, 
nom d’homme et tal = vallée). Arr. de Saverne, 
canton de Marmoutier. 278 hab., les Dimbs-
thalois (oises) ; sup. 194 ha. Eglise néogothique 
du 19e. Fête communale (début octobre). Pano-
rama. Randonnées équestres.

Ci-dessous, un aspect de DIMBSTHAL

DINGSHEIM 67370
alt. 155 m (E6 s/carte), commune,  dans le 
bas plateau du Kochersberg (de Teudin, nom 
d’homme et heim = village). Arr. de Strasbourg-
Campagne, canton de Truchtersheim. 1070 hab., 
les Dingsheimois (oises) ; sup. 495 ha. Traces 
d’habitats néolithiques. Eglise.

DINSHEIM 67190
alt. 200 m (voir F5 s/carte arr.), com-
mune,  dans la vallée de la Bruche, au 
pied des collines du Felsbourg et sur le 
Muhlbach (de Teudin, nom d’homme 
et heim = village). Arr. et canton de 
Molsheim. 1340 hab., les Dinsheimois 
(oises) ; sup. 498 ha. Eglise. Chapelle 
de la Vierge du 18e s., reprise aux 19e 
et 20e. Fête communale (début août 
et fin oct.). Le bois de Dinsheim est 

traversé par le ruisseau de Moosbach et sillonné 
par le GR 53. Canoë-kayak. Lieu de naissance 
du musicien François Mathias. 

DNA, voir Dernières Nouvelles d’Alsace.

DOLLER(N)
rivière du Ht-Rhin née au NO du Bærenkopf, à 
l’ouest de Masevaux. Elle reçoit le Seebach, le 
Bourbach (r.g.), le Steinbæchel (r.d.) ; arrose 
Sewen, Sentheim, Reiningue et se jette dans l’Ill 
au nord de Mulhouse. Près de 50 km.

DOMFESSEL 67430
alt. 240 m (voir B2 s/carte arr.), commune, au 
cœur de l’Alsace Bossue (de domnus = saint 
et nom d’homme non défini). Arr. de Saverne, 
canton de Sarre-Union. 298 hab., les Dom-
fesselois (oises) ; sup. 623 ha. Petit village 
typique aux maisons en pierre de taille. Belle 

église protestante du 
14e s., classée, l’une 
des très rares églises 
homogènes de l’épo-
que gothique ; chœur 
polygonal ; porte à 
linteaux sculptés ; in-
téressants fonts bap-
tismaux ; tour-porte 
du 15e de l’ancien 
cimetière fortifié. Fête 
communale (octobre). 
Panorama (vallée de 
l’Eichel). Chênaies. 
Pêche. Randonnées 
pédestres.  

D O N N E N H E I M 
67170, alt.  175 m 
(voir D6 s/carte de 
l’arr.), commune, sur 
le canal de la Marne-

au-Rhin, sur la partie basse du plateau du Ko-
chersberg (de Dono, nom d’homme et heim = 
village). Arr. de Strasbourg-Campagne, canton 
de Brumath. 217 hab., les Donnenheimois 
(oises) ; sup. 376 ha. Petite église datée 1801 
(mobilier classé). Forêt de Brumath. La forêt 
de Donnenheim est traversée par le canal de la 
Marne-au-Rhin.

DIEDENDORF à DONNENHEIM
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DONON, vaste forêt domaniale du Bas-Rhin 
située à la limite du département des Vosges 
(88), à l’ouest de Schirmeck et de Grandfon-
taine ; arrosée par de nombreux ruisseaux (la 
Truite, le Pré-Silet), elle est longée au nord par 
la rivière de la Plaine qui y prend sa source. Sa 
partie sud, qui abrite le marais de la Maxe et 
l’étang du Coucou, bénéficie d’un panorama 
du sommet de la Chatte-Pendue (alt. 900 m).
Dominant la forêt, le Donon, alt. 1008 m, est 
situé au nord de Grandfontaine, à l’est de 
Raon-sur-Plaine (88) ; temple romain ; table 
d’orientation. Le petit Donon est plus à l’est 
(alt. 961 m), près du col du Donon (SOO ; alt. 
732 m) ; table d’orientation ; borne.

DONON (col du), 2e station de sports d’hiver 
du Bas-Rhin, aménagée sur la commune de 
Grandfontaine. Mine d’oxydes de fer de Grand-
fontaine : galeries, puits d’eau colorée en ocre 
pâle (hydroxydes de fer, hématite) ; lentille 
pyriteuse ; salle appelée Chambre-Chaude. 
Sentier d’initiation géologique et minière. Mu-
sée géologique et minier (ouvert début mai à fin 
septembre). Site archéologique. 

A droite, puits à DORLISHEIM

DORÉ (Paul, Gustave, Louis, Christophe )
Strasbourg (67) 1832 — Paris 1883, dessinateur 
et peintre. Précocement doué, il fait paraître ses 
dessins dès 1847 dans le «Journal pour rire» mais 
ses dons se révèlent surtout en 1855 avec des 
illustrations des «Contes drolatiques» de Balzac. 
Travailleur infatigable, il entame alors une œuvre 
immense empreinte de romantisme, de bouffon-
nerie et de fantastique. Il évoque «l’Enfer» de 
Dante (1861), «la Mythologie du Rhin» de Saintine 
(1862), «les Contes de Perrault» (1862), «Don 
Quichotte» de Cervantès (1863), la «Sainte Bi-
ble» (1866), les «Fables» de La Fontaine (1868), 
«Roland furieux» de l’Arioste (1879)... Son génie 
visionnaire allié, parfois, à un réalisme aigu, se 
concrétise, au travers de gravures d’interprétation 
qui sont achevées par des spécialistes comme 
Pannemaker, Gusman, Pisan. Malgré une vie mon-
daine intense (il reçoit les grands artistes de son 
temps), Doré s’adonne également à la peinture et 
exécute des paysa-
ges lunaires aux tons 
acides qu’il expose 
jusqu’en 1882. Il 
s’intéresse en outre 
à la sculpture et à la 
gravure. Incompris 
du public français, 
il a été très appré-
cié par les Anglais 
qui lui consacrèrent 
une «Doré Gallery» 
(1868) à Londres, 
ville où il fit de 
fréquents et longs 
séjours à partir de 
1858.

Doré

DORÉ gravures

DORLISHEIM 67120
alt. 182 m (F5 s/carte), commune,  au débouché de 
la vallée de la Bruche (en 1133, Torolfesheim ; de 
Thorwulf, nom d’homme et heim = village). Arr. 
et canton de Molsheim (banlieue sud). 2167 hab., 
les Dorlisheimois (oises) ; sup. 1153 ha. 
 Patrimoine. Maisons des 18e et 19e. Puits 
Renaissance de 1605, inscrit. Vestiges de la com-
manderie de St-Jean du 19e. Eglise St-Laurent, 
protestante, inscrite, à bases romanes (12e), chœur 
remanié à l’époque gothique ; tour-porche du 13e. 
Fêtes et animations. Marché annuel (fin 
mai/début juin). Fête communale (mi-août). 
 Nature. Site vallonné : le Rippberg (panorama) ; 
le Dreispitz (flore intéressante). Route du Vin. 
S Sports et loisirs. Randonnées cyclistes et 
équestres. Pêche. 
 Gastronomie. Vins AOC «Alsace». 
 Personnage. L’ingénieur J.L. Maubois est 
né à Dorlisheim.

DORLISHEIM

DOSSENHEIM-KOCHERSBERG 67117
alt. 190 m (voir la cote E6 sur la carte 
arr.), commune,  dans le bas plateau du 
Kochersberg (en 1154, Dozenheim ; de 
Tozo, nom d’homme et heim = village). 
Arr. de Strasbourg-Campagne, canton 
de Truchtersheim. 180 hab., les Dossen-
bergeois (par tradition, Dossenheimois) ; 
sup. 179 ha. Fermes caractéristiques à 
colombage. Croix rurales du 17e. Petite 
église rustique.

DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL 67330
alt. 185 m (C4 s/carte arr.), commune,  
dans la vallée de la Zinsel, près de la forêt 
de Bouxwiller (de Tozo, nom d’homme et 
heim = village). Arr. de Saverne, canton de 
Bouxwiller. 1069 hab., les Dossenheimois 
(oises) ; sup. 1720 ha. 
Château de Hunebourg construit vers 1930, 
devenu centre de vacances. Refuge fortifié 
du 13e/14e. Eglise surtout de 1804, avec 
réemploi de chœur gothique du 14e. PNR 
des Vosges-du-Nord. Pêche. Randonnées 
pédestres. Fête communale (octobre). 

En bas, houblonnière à DOSSENHEIM

DRACHENBRONN-BIRLENBACH 67160
alt. 235 m (voir la cote A8 sur la carte de 
l’arr.), commune, au centre du massif boisé du 
Hochwald, sur la route du Vin (le 1er, de drache 
= dragon, serpent et bronn = source ; le 2e, d’un 
nom d’homme et de bach = ruisseau). Arr. de 
Wissembourg, canton de Soultz-sous-Forêts. 
862 habitants, les Drachenbronnois (oises) ; 
sup. 713 ha. 
 Histoire. Birlenbach s’est enorgueilli 
d’avoir vu naître (1622) le roi de Suède Char-
les X, né officiellement à Nyköping. 
 Patrimoine. Refuge médiéval fortifié. 
Fortifications de la ligne Maginot. Plusieurs 
vieux moulins, dont celui des Sept-Fontaines. 
PNR des Vosges 
Fêtes et animations. La cité a fêté ses 
700 ans les 8/10 mai 1998. Expo de photos 
anciennes de la cité (mi-mai). Visites guidées 
«vestiges de la période suédoise» (mi-juin à 

Birlenbach). Fêtes des villages, 
spectacle historique et illumination 
des maisons alsaciennes (3 jours, 
début juill.). Expo. de peintures (mi-
juillet). Kermesse (fin oct., à Birlen-
bach). Fête communale (mi-nov. à 
Drachenbronn). 

S Sports et loisirs. Randonnées 
équestres et pédestres.

DRACHENBRONN
-BIRLENBACH 

DONON à DRACHENBRONN

http://www.lafontaine.net/illustrations/illustrateurs.php?id=18
http://www.lafontaine.net/illustrations/illustrateurs.php?id=18
http://lescontesdefees.free.fr/imagesHD/galerie_des_gravures_deHD.htm
http://www.dorlisheim.fr/
http://www.drachenbronn-birlenbach.fr/
http://www.drachenbronn-birlenbach.fr/
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DURNINGEN 67270
alt. 245 m (voir la cote D6 sur la carte de l’arr.), 
commune du Bas-Rhin située au sommet d’une 
colline séparant le Kochersberg de l’arrière-
Kochersberg (en 724, Deorangus ; de Tiura ou 
Dioro, nom d’homme). Arr. de Strasbourg-Cam-
pagne, canton de Truchtersheim. 590 hab., les 
Durrendois (oises) ; sup. 402 ha. Eglise du 18e 
au toit cavalier. Nombreux sentiers caractéristi-

ques du Kochersberg. Panorama.

DURRENBACH 67360
alt. 165 m (voir B7 s/carte arr.), commune, 
à l’orée de la forêt de Haguenau, sur le Bi-
berbach et la Sauer (de durr = sec et bach 
= ruisseau). Arr. de Wissembourg, canton 
de Wœrth. 1001 hab., les Durrenbachois 
(oises) ; sup. 530 ha. Divers objets préhis-
toriques ont été découverts dans le village. 
Panorama. Pêche.

DURSTEL 67320
alt. 290 m (voir B3 s/carte arr.), commune 
située au centre de l’Alsace Bossue (de durr 
= sec et stall = écurie ou auberge). Arr. de 

Saverne, can-
ton de Drulin-
gen. 394 hab., 
les Durstelois 
(oises) ; sup. 
476 ha.  An-
cienne posses-
sion de la Pe-
tite-Pierre. Tu-
mulus hallstat-
tien. Tombeau 
franc. Eglise 
r é f o r m é e . 
B o i s .  F ê t e 
c o m m u n a l e 
(mi-nov.). 

D U T T L E N -
HEIM 67120
alt. 165 m (F6 

s/carte), commune,  dans la vallée de la Bru-
che (en 1237, Tutelnheim ; de Theudila, nom 
d’homme et heim = village). Arr. et canton 
de Molsheim. 2395 hab., les Duttlenheimois 
(oises) ; sup. 860 ha. Presbytère de 1787. Eglise 
de 1777. Crucifix inscrit. Marché le mercredi. 

DRULINGEN à DUTTLENHEIM

DRULINGEN 67320
alt. 290 m (C3 s/carte de l’arr.), chef-lieu de 
canton du Bas-Rhin, entre les vallées de l’Ei-
chel et de la Sarre, sur l’Isch (de Trullo, nom 
d’homme). Arr. de Saverne. 1468 hab., les 
Drulingeois (eoises) ; sup. 449 ha. 

 Patrimoine. Traces néolithiques. Temple 
protestant de 1770/80. 

Fêtes et animations. Folklore local. 
Marché mensuel (le 3e mercredi). Kermesse 
(dimanche de Pâques). Foire (lundi de Pâques). 
Fêtes : du Coquelet (fin mai) ; de la Fenaison 
(juin). Feu d’artifice (13 juillet). Fête patronale 
(octobre). 

A droite, église de DRULINGEN

DRUSENHEIM 67410
alt. 120 m (voir C8 s/carte de l’ arr.), com-
mune, sur la Moder et sur le Rhin, avec bac 
transportant un million de passagers par an 
(de Drusen, nom d’homme et heim = village). 
Arrondissement de Haguenau, canton de Bisch-
willer. 4723 habitants, les Drusenheimois 
(oises) ; superficie 1573 hectares. 

 Patrimoine. Ancienne cité fortifiée. Eglise 
de 1830, néoclassique. 

Fêtes et animations. Foire commerciale 
(fin septembre). Fête communale Messti (fin 
septembre et début octobre).

 Nature. Forêt domaniale, à l’ouest du 
village, arrosée par la Moder. 

S Sports et loisirs. Pêche. Piscine. Sports 
de rivière.

 Personnages.
Le père Emile Gabel, le géologue Emile 
Haug et le préfet Cyrille Schott sont nés 
à Drusenheim.

DUBS (Serge, Robert), né à Strasbourg (67) 
le 14/02/1953, sommelier. Il exerce depuis 
1972 à l’auberge de l’Ill (Illhæusern, 68), 
sauf en 1974/76, chez Lasserre, à Paris. 
Meilleur sommelier de France (1983), 
d’Europe (1988), du monde (1989), il a 
publié : «l’Art et le vin» (1985), «les Vins 
d’Alsace» (1991). 

DUNTZENHEIM 67270
alt. 215 m (D5 s/carte arr.), commune,  
dans le bas plateau du Kochersberg (au 9e s., 
Dunzenheim ; de Tunzi, nom d’homme et heim 
= village). Arr. de Strasbourg-Campagne, canton 
de Hochfelden. 544 hab., les Dutzenheimois 
(oises) ; sup. 621 ha. Ancienne possession des 
Hanau-Lichtenberg. Vestiges gallo-romains. 
Plusieurs fermes cossues du 18e s., à cour fermée 
et aux balustrades de bois sculptées. Temple 
protestant du 17e avec cimetière aux tombes des 
17e, 18e et 19e s. Messti (octobre). 

DUPPIGHEIM 67120
alt. 160 m (voir F6 s/carte arr.), commune, sur 
la Bruche et le canal de la Bruche, au bord de la 
plaine d’Erstein (de Thiudabig, nom d’homme ? 
et heim = village). Arr. de Strasbourg-Campa-
gne, canton de Geispolsheim. 1494 hab., les 
Duppigheimois (oises) ; sup. 738 ha. Eglise 
Saint-Arbogast de 1765 et 1845, au clocher-
porche roman du 11e s. Messti (juillet). 

Les communes figurent sur la carte 
du chef-lieu d’arrondissement (cotes 
entre parenthèses ; ex. : voir P5)

Ci-dessous  : gisant polychrome  de Jean de  
DÜRBHEIM (église des Jésuites, Molsheim).

DÜRBHEIM ou DIRPHEIM (Jean de), vers 
1265 à Dürbheim (Würtemberg) — 7/11/1328, 
prélat. 68e évêque de Strasbourg (1306/1328), il 
fonda l’hôpital Ste-Marie à Molsheim (1316) sur 
lequel les jésuites construisirent leur église en 
1615. Il fit consolider les remparts de cette même 
ville en 1320 et édifier la tour des Forgerons. 


